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1. MSSS – Direction de l’attraction de la main d’œuvre  

• Séances de travail pour discuter de la situation précaire dans les laboratoires et de la 

pénurie de main d’œuvre 

 

• Sollicitation par l’OPTMQ afin qu’Emploi-Québec ajoute la profession de technologiste 

médical aux professions de l’avenir en santé et services sociaux 

 

• Consultation de l’OPTMQ pour les arrêtés ministériaux : 

➢ Dépistage de la COVID-19 : autorisation de faire, sans ordonnance, des 

prélèvements naso-pharyngés et oropharyngés 

➢ Vaccination Influenza et COVID-19 

➢ Retour à la profession des technologistes médicaux retraités par autorisation 

spéciale 

➢ Autorisation des étudiants ayant terminé et réussi la 2e année du programme 

TAB à venir prêter main forte au dépistage et à la campagne de vaccination par 

autorisation spéciale 

2. MSSS – Sous-ministre adjointe et Direction de la biovigilance et de la biologie médicale 

Signalements portant sur la pratique professionnelle en laboratoire par des ressources 

considérées « semi-qualifiées » en matière de connaissances et de compétences 

 
Solutions avancées par l’OPTMQ 

• Reprise de l’AEC Assistant de laboratoire 

• Reprise de l’AEC pour les Personnes formées à l’étranger 

• Mise en place d’un baccalauréat pour former des technologistes médicales cliniciens 

sur des analyses spécialisées 
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3. DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ) 

Intervention de l’OPTMQ qui permet aux Technologistes médicaux d’obtenir un accès au DSQ. 

4. INESS 

Sollicitation de la participation de l’OPTMQ aux travaux concernant la pertinence et les indications 
de transmission des prélèvements chirurgicaux au laboratoire d’anatomopathologie à des fins 
d’analyses. 

5. Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) 
 

• Consultation sur l’encadrement de l’ostéopathie 

• Consultation sur la « Demande de rehaussement du diplôme donnant ouverture au 
permis d’inhalothérapeutes » par l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du 
Québec (OPIQ) 

• Consultation sur le traitement réglementaire à l’Office des professions du Québec 
 

6. Office des professions du Québec 
 

• Consultation concernant les comités de la formation des ordres professionnels  
 

7. CMQ – Dossier cannabis 
 

• Intervention de l’OPTMQ pour désigner les technologistes médicaux comme personne 
autorisée à prélever dans le cadre d’une arrestation pour facultés affaiblies par un policier. 
Ce dossier est encore en suspens. 
 

8. Collaboration interprofessionnelle 
 

Professionnels autorisés à prescrire des analyses de laboratoire. En référence au champ 
d’expertise des technologistes médicaux, les analyses de laboratoire, recommandations de 
l’OPTMQ à l’attention des ordres professionnels encadrant ses professionnels sur des 
éléments sensibles à prendre en considération. 
 

• Ordre professionnel des diététistes du Québec 

• Ordre des chiropraticiens du Québec 

• Ordre des podiatres du Québec  

• Techniciens ambulanciers paramédics du Québec :  
➢ Rencontre exploratoire en vue d’un soutien pour leur demande d’être encadré par un 

ordre professionnel. 
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